Nice, le 28 juin 2017

Amadeus et Université Côte d’Azur
signent une convention de partenariat
Vendredi 7 juillet 2017 – 11h
Amadeus, 485, chemin du Pin Montard - Sophia Antipolis
Amadeus et Université Côte d’Azur signeront une convention de partenariat le vendredi 7
juillet à 11h dans les locaux d’Amadeus. Ce partenariat permettra aux deux établissements
de collaborer sur les questions de formation continue ainsi que sur des projets portant sur
les thèmes de l’intelligence artificielle appliquée au e-Travel.
Compte tenu de leurs intérêts communs et afin de créer un véritable pont entre la recherche et le
monde économique, Jean-Marc Gambaudo, Président d’Université Côte d’Azur et Claude Giafferri,
Président d’Amadeus s.a.s signeront un accord cadre ayant pour objectif principal de poser les bases
du partenariat qui prendra des formes de collaboration variées.
Le partenariat portera particulièrement sur des thématiques de recherches liées à l’intelligence
artificielle - exploitation des données massives (Big Data) et méthodes d’apprentissage notamment
liées au deep learning - appliqués au secteur du e-Travel. Ceci, par le biais, entre autres, de
co-encadrement de thèses, de projets de recherche et développement, de séminaires de partage de
connaissance entre les scientifiques d’Université Côte d’azur et les ingénieurs d’Amadeus et enfin, de
mise en place de cycle de formation continue.
Université Côte d’Azur
La Communauté d'Universités et d'Etablissements (ComUE), « Université Côte d’Azur » créée en 2015 rassemble les
organismes majeurs de l’Enseignement Supérieur et de Recherche des Alpes Maritimes. L’ambition d’UCA est de stimuler la
recherche et le développement, grâce au décloisonnement des différents domaines d’études et de proposer des partenariats
structurant avec le monde socio-économique notamment sur la Côte d’Azur. En janvier 2016, UCA a décroché avec le projet
JEDI
UCA , le très convoité Programme d’Investissement d’Avenir « IDEX –Initiative d’Excellence», récompensant ainsi
l'excellence du projet monté par les treize membres de la ComUE.
Amadeus
Amadeus est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques pour l’industrie du voyage. Créée en 1987 par Air
France, Lufthansa, Iberia et SAS, Amadeus permet aux acteurs de l’industrie de communiquer entre eux et d’améliorer leur
performance, qu’ils soient agences de voyages, compagnies aériennes, aéroports, hôtels, compagnies ferroviaires... Ainsi
l’entreprise gère aujourd’hui 40% des réservations aériennes effectuées en agence de voyage au niveau mondial.
Plus de 15 000 collaborateurs composent Amadeus, dans 195 pays. C’est en Europe que se trouve le cœur de l’activité avec,
entre autres, le site de Nice Sophia Antipolis, principal centre de Recherche & Développement du groupe et la plateforme clé
pour les services commerciaux et le support client. Ici, plus de 4800 personnes travaillent avec leurs clients et partenaires
pour dessiner le futur du voyage.
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